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Lyon, le 30 mai 2018 
 

INVITATION PRESSE 
REMISE DES PRIX AUX CLASSES LAURÉATES DU CONCOURS « QUAND JE 
SERAI GRAND.E, JE SERAI … »   
Mardi 5 juin 2018 à 17h30 dans les salons de l’Hôtel de Ville de Lyon 

 
Ce concours, organisé pour la huitième année par la FERS, a pour objectif de 
permettre aux enfants de se projeter vers l’avenir, dans la réalisation d’une passion, 
d’un engagement citoyen, ou dans le choix d’un métier.  

Les élèves doivent produire une œuvre collective de forme libre (dessin, chanson, 
objet, film …). Les classes lauréates viendront présenter leur oeuvre le 5 juin 2018 
devant un public d’environ 350 personnes issues des mondes éducatifs, économiques, 
associatifs et culturels.  

La cérémonie se déroulera en présence de Georges Képénékian, Maire de Lyon, Guy 
Corazzol, adjoint au Maire et délégué à l’éducation, à la vie étudiante et à la 
promotion universitaire, Christian Guyot, Président de la FERS et Guy Charlot, 
Inspecteur d’académie - Directeur académique des services de l’Education nationale 
du Rhône. 

7 prix seront décernés aux classes lauréates des écoles maternelles et élémentaires 
de la Métropole de Lyon : un prix par cycle (1,2 et 3), le coup de cœur du jury, le prix 
du monde meilleur, le prix de l’égalité et le prix du public.  

 
Contact Presse : Céline Leteissier | 04 26 20 69 85 | 06 62 70 07 14                  

 

À propos de la FERS 

FERS – Donner des ailes à nos enfants - est une fondation reconnue d’utilité publique créée en 1990 par la Ville de Lyon et 
plusieurs entreprises. Elle agit en partenariat étroit avec la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale 
et a pour mission de favoriser les partenariats entre l’école et les acteurs du territoire pour préparer l’avenir des enfants. 
Les actions innovantes qu’elle développe permettent à ces derniers de mieux comprendre leur environnement et d’en être 
acteurs. Elles donnent du sens aux apprentissages scolaires et mobilisent divers savoir-faire et savoir-être pour renforcer 
la motivation et la confiance en soi, nécessaires à la construction de parcours de réussite. 

Les partenaires du concours  

La FERS remercie les partenaires du concours, qui auront le plaisir d’offrir à chaque classe lauréate une visite ou un atelier 
dans le courant du mois de juin 2018.  

 


